TUNNELS DE STOCKAGE
Engagement Qualité !

TUNNEL CATHÉDRALE S
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Tunnels serres

Soudure
Toile

Descriptif :

*Conditions complète et cas d’exclusions
sur simple demande
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Véritable solution économique pour le stockage de votre
fourrage ou de votre gros matériel, le tunnel Cathédrale S,
de par sa conception, vous offre un maximum de volume
utile. Sa largeur de 12 m permet un stockage optimum
même pour des balles de diamètre important.
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De forme ronde, ce tunnel est composé d’arceaux, constitué chacun de 3 cintres. Plus résistant, l’assemblage des
arceaux est réalisé par le biais de manchons. Le positionnement de ces derniers sur l’arceau a été choisi en fonction des besoins de résistance. Des barres de renfort
placées obliquement viennent renforcer le tunnel et lui permettent d’être consolidé. Au nombre de 16, elles sont positionnées sur les deux premiers et les deux derniers
arceaux du tunnel.
À l’instar de nos tunnels Basilique et Monastère, notre tunnel Cathédrale S ne nécessite pas de fondations béton,
seulement une tranchée en terre sur chaque longueur. Ce
petit plus lui confère une mise en place rapide et moins
contraignante que notre tunnel Cathédrale classique.
Enfin, une toile PVC armée 650 g / m² vient couvrir la
structure. La tension latérale est établie par l’enfouissement de la toile dans les tranchées. Les pignons se terminent par un ourlet incorporant un câble acier gainé pour
une parfaite tenue au vent.

Largeur Max. : 12 m
Hauteur sous faîtière : 5,5 m
Coloris toile : voir au dos

Ce tunnel est conforme à la Norme Serres 13 031-1.

Caractéristiques :
◗ Maille (espacement entre les arceaux) : 1,25 m ou 1 m
◗ Armature en acier galvanisé
◗ Cintres Ø 95 mm x 2 mm d’épaisseur
◗ 7 Entretoises Ø 30 mm x 1,5 mm d’épaisseur
◗ Arceau en 3 éléments jonctionnés par manchon
◗ Barres de renfort sur les 2 premiers et les 2 derniers arceaux,
soit 16 barres de renfort pour l’ensemble du tunnel
◗ Pose sur sol terre uniquement
◗ Ourlet + câble gainé en finition de pignon
◗ Pose : nécessite un engin de levage type nacelle

Options :
◗ Pignons sur demande
◗ Pas d’isolation possible

Coloris possibles

RAL 9010
Blanc pur
RAL 1014
Ivoire
RAL 7037
poussière

Gris

RAL 7024
graphite

Gris

RAL 6005
mousse

Vert

RAL 8017
chocolat

Brun

Le choix de la maille

Maille 1,25 m
Maille 1,25 m
jusqu’à 500 m
Maille 1 m
jusqu’à 575 m
Maille 1,25 m
jusqu’à 430 m
Maille 1 m
jusqu’à 540 m

Maille 1 m
jusqu’à 510 m
Nous consulter

Notre partenaire local :

Zone Industrielle de l'Aupretin - Rue Nicéphore Niepce - 71500 Louhans-Chateaurenaud - France
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MOURIER / Lons-le-Saunier / 27596

Maille 1,25 m
jusqu’à 365 m

